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La Terre et le soleil que j’ai fondé passeront, mais Mes Paroles ne
passeront1 pas.
Ô Jérusalem, amour de Mes entrailles, combien de temps ai-je
attendu d’être devant toi. Le temps s’est accompli. Le temps fixé arrive à sa
fin.
Ô Mon peuple, amour de Mes entrailles, combien de temps ai-je
désiré être devant toi. Vous êtes un peuple rétif, mais le Seigneur arrive, il
arrive à régner2 sur la Terre.
Ô Mon peuple, combien de temps Mon Saint-Cœur a voulu revenir
vers toi. Maintenant, maintenant le moment est arrivé: mets la ceinture,
chausse les sandales et fais le jeûne commandé par Moïse3 et par les saints
pères qui t’ont précédé, et qui t’attendent, attends déjà à la porte ton
Libérateur, ton Sauveur, le Saint d’Israël qui vient, qui revient à toi et
t’apporte la justice et la paix que tu as tant désiré.
Ô Mon peuple, amour de Mes entrailles, ne t’a pas servi de me voir
sur la Croix ?,4 mais maintenant tu me verras descendre du ciel avec
Gloire5 et Majesté, et tu croiras, tu croiras que je suis venu à toi, que j’ai été
devant toi, que j’ai mangé6 avec toi et j’ai marché7 dans tes rues, que j’ai
mis Ma main sur tes enfants8 et tes malades9 pour leur donner le Salut et la
santé de leurs corps et leurs âmes, et tu sauras que c’est Moi qui étais avec
toi et devant toi. C’est maintenant le moment du Salut, le Salut annoncé par
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tes prophètes10, que tu as attendu dans ton cœur, que le monde attend avec
des douleurs d’accouchement11. Maintenant, c’est le temps du Salut.
Rends-toi à ton cœur obstiné qu’il ne veut pas voir. Rends-toi à
l’évidence de ceux qui voient, de ceux qui sont avec Moi et devant Moi, et
ils t’ont annoncé qu’un jour je viendrais en Gloire12 et Majesté.
Il est tard, la nuit des temps plane sur vous.
Ô Jérusalem, Mon peuple, il est temps de lever les yeux, d’ôter le
bandeau de tes yeux et de voir, de voir ton Sauveur venir te libérer du mal
et de l’injustice, de l’oppression et de la terreur des fils de Satan.
Ô Mon peuple, regarde-moi sur la Croix, cloué pour toi,13 et pense
que c’est le temps du dernier Salut; écoute Mes supplications à ton cœur et
ne sois pas têtu.
Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, vous dites,
car il en est ainsi, fils: Combien d’aveugles sont pleins de lumière, et
combien de ceux qui croient voir sont dans la mer des ténèbres et
l’obscurité et la cécité la plus absolue. Vous, enfants, vous êtes fils de la
Lumière, et vous ne devez pas marcher sur la mer des ténèbres. Laissezvous éclairer par Qui est la Lumière, par le Fils de l’homme qui est venu
vous apporter le Salut14.
Une lumière brille à l’horizon, la clarté du nouveau jour s’approche
pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres et les ombres de la mort. O
enfants qui n’avez pas votre lampe15 allumée: courez et achetez l’huile
dont vous avez besoin, afin que votre lumière brille au milieu de l’obscurité
qui règne dans ce monde du péché. Courez et achetez l’huile de votre salut,
courez les enfants, allez au sacrement de la confession et allumez la
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lumière dans votre âme purifiée et parfumée par le sacrement et l’étreinte
du Père Éternel. Courez, mes enfants, que le temps presse, c’est fini.
Une lumière brille à l’horizon et des cloches de Gloire sont
entendues en Israël, c’est le Fils de l’homme qui vient gouverner la Terre
accompagné de Ses anges et saints qu’inonderont de sa présence les rues et
les places de ce monde pourri et malodorant, ils porteront le parfum et la
lumière de la Grâce.
Ne restez pas si bas, mes enfants, ne restez pas dans les choses bas et
pourris de ce monde. Aspirez16 aux biens du ciel, aspirez aux trésors
célestes, aspirez au Gloire Éternelle. Cessez de regarder en bas et regarder
vers le ciel; ne vous contentez pas de mener une vie spirituelle et religieuse,
non mes enfants, vivez la Gloire dans votre vie, que votre vie soit la
Lumière qui brille. Ne vous contentez pas de regarder la lumière, soyez la
lumière pour ce monde perdu et sans but voué aux portes de l’enfer pour
les siècles des siècles.
On entend un cri à Rama17, c’est Rachel qui pleure pour ses enfants.
Oui, Mes enfants de l’âme, vous pleurerez pour vos enfants et vous n’aurez
pas aucun réconfort, “car s’ils font cela avec le bois vert, que feront-ils
avec le bois sec?”, Je vous l’ai dit18 quand je portais Ma Croix sur le
chemin du Calvaire. Ils vous saisiront et vous toueront et vous verrez
mourir vos enfants prisonniers du mal et du péché, qui détruiront ce monde
et le conduiront à la destruction totale. Mais il y a une lumière, une lumière
qui ne s’éteint: La Lumière de la Grâce, du Bien et de l’Amour, qui durera
dans des siècles des siècles. Accrochez-vous à Ma Croix et vos yeux ne
cessent pas de regarder Lumière. Les yeux cherchent et poursuivent ce que
votre cœur désire, que votre cœur aspire à la Grâce et vos yeux ne se
détacheront pas de la Lumière.
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Je ne vous ai jamais dit que Mon chemin était facile mais, c’est le
chemin du Salut. Depuis que le dragon infernal a corrompu vos âmes c’est
le chemin de la douleur et de la souffrance par lequel vous devez marcher
jusqu’à la Vie Éternelle. La Vie pour ceux qui ont vécu dans le bien de
leurs âmes et la Grâce, et la damnation éternelle pour ceux qui, même au
dernier moment de leur vie, accueilleront Mon Salut. Oui, mes enfants, que
jusqu’au dernier souffle de votre vie je supplie l`âme de baiser fortement
Ma Croix, qui est venu vous porter le Salut et la Rédemption de vos âmes.
Mon Sang19 vous purifie et vous lave de tout péché. Lavez-vous dans le
Sang de l’Agneau et vous serez purifiés.
Il n’y a pas un instant où Mon Cœur ne désire pas être avec vous,
mais vous êtes ingrats avec Mon Cœur, et vous ne me donnez que les temps
fixés par votre esprit et votre raison. Non mes enfants, donnez-moi votre
vie, tout votre temps, et vous travaillez déjà, comme vous vous reposez,
comme vous partagez des moments de loisir avec vos frères ou dans la
solitude, soyez unis à Moi et en Moi. Ne vous séparez pas de Moi quand
vous aurez fini d’être avec Moi, ou le lion rugissant20 profitera de toutes ces
brèches où vous n’êtes pas avec Moi pour perdre vos âmes.
O Israël, Combien de temps ai-je désiré être avec toi, dîner21 avec
toi; maintenant je viens vêtu de Gloire et de Puissance; entre les nuages22 je
descendrai à toi et tu me verras. La lune rayonnante sera aveuglée par la
splendeur du Fils de l’homme, et il n’y aura pas de soleil qui puisse éclairer
ces jours-là, car seul Ma Lumière éclairera la Terre. Bajarán Mes anges et
mes saints descendront, et rempliront la Terre de la splendeur. Ô enfants,
qui avez dans vos vies le meilleur pour vivre, ne restez pas avec le mal que
vous souffrirez, non mes enfants, pensez à la Gloire que je suis venu vous
porter, à la Gloire que je suis venu vous porter.
19
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Ce n’est pas un temps d’hésitation mais de détermination ferme et
affirmée de rester à Mes côtés dans les moments d’angoisse et combat qui
planent sur cette Terre de péché. Ainsi, fils, je veux que vous viviez ainsi,
unis à votre Rédempteur tout le temps de votre vie. Sans brèches ni
moments en dehors de votre vie spirituelle: ainsi vous serez la proie du
démon qui cherche et connaît vos faiblesses; ne lui laissez aucune porte
ouverte restant avec Moi jour et nuit.
Israël, mets-toi en marche, car votre Sauveur est proche. Des jours de
justice viendront, des jours d’angoisse entoureront la Terre. Ecoute Israël23
ton Dieu et Sauveur, écoute-moi par compassion que je veux sauver ton
âme et passer une éternité avec toi. Viens, mon fils, viens, viens à Moi, ne
rejettes pas ton Salut, ne rejettes pas ton Sauveur.
On entend des cloches de Gloire, s’habille le ciel de gala. Les anges
et les saints descendront, mes enfants, ils descendront à vos côtés et vous le
verrez, vous les verrez marcher à vos côtés. Accueillez-vous, accueillezvous fort à votre Salut, il commence déjà mes enfants, il est déjà là. C’est le
temps de l’amour. C’est le temps de la pénitence. Il est temps d’attendre le
Fils de Dieu qui arrive.
Ne vous découragez jamais, jamais mes enfants, que la croix est pour
les courageux qui l’embrassent.
Accomplissez les Commandements24; ils sont posés pour votre Salut
et ils sont le chemin de l’amour.
Allez à la Sainte Messe en costume de fête:25 purifié votre âme dans
le sacrement de la confession.
Exhortez vos saints ministres à recevoir eux aussi le sacrement de la
pénitence devant vous. Persone n’est plus que son maître26.
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Aimez-vous27 les uns les autres jusqu’au bout, qu’il n’y est de
chamailleries28 ni querelles entre vous, mais que la paix et l’amour soient
toujours sur vos lèvres et votre conduite. Demandez-vous pardon et ne vous
laissez pas de pardonner,29 afin que votre Père qui est aux cieux vous
pardonne30 aussi.
Il est temps de marcher; chaussez vos sandales et parcourez le
chemin. Ne vous détachez pas de Ma main. Dans le ciel sonnent les cloches
de Gloire et il s’habille en robe de gala: le Fils de l’homme vient gouverner
la Terre. Alléluia.

Silènce

Les champs se teindront du sang: le sang des martyrs et des
innocents, mais la récolte du laboureur viendra et le moissonneur viendra.
Tout sera consommé, et la dernière récolte arrivera, et ce monde
mettra fin au mal qui l’a conduit au condamnation, et le dragon infernal
sera jeté dans l’étang de feu,31 et les portes de l’abîme se fermeront, et il
n’y aura plus de pleurs et des larmes dans vos yeux, et celui qui a perverti
vos âmes sera jugé et condamné, et sa condamnation sera l’éternité dans
l’étang de feu et dans l’abîme de l’enfer, et les justes brilleront comme des
luminaires, et ils hériteront le Royaume promis; leur demeure32 est prête
pour eux, et il n’y aura plus ni jour ni nuit,33 car la Lumière Éternelle
brillera pour toujours sur eux, et ce monde passera dans l’oubli, et il n’y
aura plus de souvenir de lui; l’accusateur qui vous accusait jour et nuit ne
sortira pas de l’abîme, et ne pervertira plus les âmes, ne reverra plus une
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âme qui ne soit pas celle qui, par sa méchanceté et la convoitise et son
orgueil, il a avec lui pour toute l’éternité dans l’étang du feu.
La Terre passera, et il n’y aura aucun souvenir d’elle, parce que ce
temps passera, et il y aura de l’oubli de lui. Les justes vivront éternellement
dans la Gloire de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
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